
UNE EXPERIENCE 
UNIQUE DU GRAND 
ÉCRAN

PROJECTEURS	DE	DIVERTISSEMENT	A	DOMICILE	EPSON



DECOUVREZ LE 
DIVERTISSEMENT  
A DOMICILE



PARTAGEZ  
EN FAMILLE



Profitez	d'un	divertissement	à	tout	moment	avec	cette	
solution	tout	en	un	Epson	EH-DM3.	Dotée	d'un	lecteur	
DVD	et	de	haut-parleurs	avec	son	surround,	celle-ci	
vous	permet	de	projeter	des	films,	du	sport,	des	
photos,	de	jouer	à	des	jeux	vidéo	et	bien	plus	encore,	
sur grand écran, même dans une petite pièce.

LA SOLUTION DE 
DIVERTISSEMENT 
TOUT EN UN

•  Multi-usage pour un divertissement maximum
•  Connexions simples et directes à l'emploi pour des consoles 

de jeux, des ordinateurs, des appareils photo et bien plus 
encore

•  Projection de grandes images d'excellente qualité même 
dans une petite pièce

• Projecteur compact et léger facile à installer où vous voulez
•  Couleurs éclatantes et taux de contraste élevé même en 

plein jour (pas besoin d'éteindre la lumière)

Léger et facile à transporter 
n'importe où

1

2 3

Branchez 
l'appareil

Insérez  
un DVD

Profitez  
du film



Polyvalent	et	élégant,	l'Epson	EH-TW3500	vous	offre	
un	divertissement	de	grande	qualité.	Bénéficiez	
d'images	parfaites	jusqu'à	300",	même	en	plein	jour.

•  Films, sports et jeux vidéo sur grand écran avec une 
résolution HD Ready 1080p (Full HD)

•  Connexion à des lecteurs DVD et Blu-ray, tuners TV, 
consoles de jeux, ordinateurs, appareils photo  
numériques, etc …

•  Projection en plein jour avec un niveau de luminosité élevé et 
un taux de contraste optimal de 36 000:1

• Installation simple et flexible sur une table ou au plafond
•  Fonctionnement très silencieux avec un niveau sonore  

de 22 dB

NETTETÉ 
EXCEPTIONNELLE

HAUTE DEFINITION

Grâce	à	l'Epson	EH-TW450	HD	Ready,	regardez	vos	
jeux	prendre	vie	et	plongez	vous	au	cœur	de	l'action.	
Ou	assistez	à	des	événements	sportifs	en	direct	et	
faites	partie	du	public.	Vivez	une	expérience	unique	
en matière de divertissement sur grand écran.

•  Des images éclatantes et des couleurs réalistes avec la 
technologie Epson 3LCD

•  Connexion facile à d'autres périphériques via une 
connectique étendue, notamment HDMI, S-vidéo et USB

•  Projection en plein jour avec une luminosité couleur optimale 
de 2 500 lumens

•  Qualité sonore excellente grâce aux haut-parleurs intégrés et 
au faible bruit du ventilateur

•  Des images parfaites en toutes circonstances avec la 
correction automatique de l'image



Excellente	qualité	d'image
Bénéficiez d'une projection d'images plus lumineuses et 
plus nettes grâce à la technologie 3LCD. Les couleurs sont 
plus précises et vous pouvez ainsi regarder facilement et 
confortablement des films, du sport et des photos, même 
dans une pièce lumineuse.  
 
Connexion	et	utilisation	simplifiées
Tirez le meilleur parti de votre équipement existant et 
connectez facilement et rapidement des lecteurs DVD et 
Blu-ray, des boîtiers décodeurs, des consoles de jeux, des 
appareils photo numériques, etc…

Transport	facile
Partagez le plaisir du divertissement sur grand écran avec vos 
amis et votre famille. Léger et portable, vous pouvez emporter 
ce projecteur partout avec vous. 

LAMPE 
GARANTIE 
PENDANT  
3 ANS*

PRENEZ PART  
A L'ACTION

*	ou	2000	heures,	selon	le	premier	atteint



Les bons moments sont encore plus intenses sur 
grand écran, surtout lorsqu'ils sont partagés avec 
vos amis et votre famille.

Vous pouvez profiter des projecteurs Epson instantanément 
grâce à leur installation facile. Vous n'avez pas besoin de vous 
asseoir dans le noir car la technologie Epson vous permet 
une projection superbe en plein jour, même de près. C'est ce 
qui fait de nous le fabricant de projecteurs numéro un dans le 
monde depuis 2001*.

Notre technologie Epson 3LCD garantit des images naturelles 
et sans scintillement, aux couleurs nettes et précises. 
Exploitez pleinement le divertissement à domicile grâce à la 
technologie de pointe Epson et préparez-vous à vivre une 
expérience incroyablement réaliste.

Installation et connexion faciles avec n'importe 
quel périphérique où que vous soyez chez vous

*Futuresource Consulting Ltd

REGARDEZ DU SPORT EN 
DIRECT, DES FILMS ET 
JOUEZ AUX TOUT 
DERNIERS JEUX VIDEO 
SUR GRAND ECRAN

•	 APPAREIL	PHOTO	 
	 NUMERIQUES
•	 CAMESCOPE

•	 AMPLIFICATEUR
•	 CHAINE	STEREO

•	 ORDINATEUR	 
	 PERSONNEL

•	 LECTEUR	DE	DVD
•	 BOITIER	 
	 DECODEUR	TNT

•	 BOITIER	 
	 SATELLITE

•	 CONSOLE	DE	 
	 JEUX	VIDEO

PROJECTION 
JOUR / NUIT
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TECHNOLOGIE DE PROJECTION

Résolution

Haute définition

Taux de contraste*

Luminosité (puissance lumineuse)*

Luminosité couleur

Format d'image

Rapport de projection

Distance de projection

Zoom

Nombre F de l'objectif

Longueur focale

Déplacement de l'objectif

Traitement vidéo

Espace colorimétrique

Niveau sonore (mode économie)

Lampe

Son

Technologie 3LCD

540p (940 x 540)

Compatible HD

3 000:1

2 000 lm

2 000 lm

De 30 à 300"

Ecran de 60" à 1,80 m

–

De 1 à 1,35 (numérique)

1,44

16,6 mm

–

–

–

28 dB

UHE 200 W (E-TORL)

4 000 / 5 000 heures (normal/économie)

2 x 10 W (stéréo)

Technologie 3LCD

720 p (1280 x 720)

HD Ready

3 000:1

2 500 lm

2 500 lm

De 33 à 318"

Ecran de 60" à 1,68 – 2,02 m

–

1 à 1,2 (optique)

1,58 – 1,72

16,9 mm – 20,28 mm

–

–

–

29 dB

UHE 200 W (E-TORL)

4 000 / 5 000 heures (normal/économie)

1 W (mono)

Technologie 3LCD

1080 p (1920 x 1080)

HD Ready 1080p (Full HD)

36 000:1 

1 800 lm

1 800 lm

De 30 à 300"

Ecran de 80" à 2,4 – 5,1 m

De 0,87 à 9,03 m (zoom grand angle)

De 1,88 à 19,15 m (zoom télé)

1 à 2,1 (optique)

2,0 – 3,17

22,5 mm – 47,2 mm

Vertical ±96%/Horizontal ±47%

Complet 10 bits

115 % de la norme NTSC (diagramme UCS de 

chromacité)

22 dB

UHE 200 W (E-TORL)

4 000 heures

–

FONCTIONNALITES AVANCEES Poignée de transport pratique

Compatibilité DivX

Port USB (mp3/wma, diaporama photos, DivX)

Recherche de la source

Correction automatique du trapèze

Réglage automatique des couleurs

Mode jeux

Pause

Diaporama (photo) sur lecteur USB

Affichage USB

Logo utilisateur

Fonction « A/V Mute Slide »

Arrêt sur image

Mise sous/hors tension directe

Arrêt instantané

Filtre cinéma Epson

Réglages de netteté avancés

Super blanc Epson

Ajustement six axes couleur

Réglage gamma personnalisé

2:2 pull down t (fonctionnalité 1080p/24 ips)

Output scaling

Mire de réglage

REGLAGES DE L'IMAGE

Correction trapézoïdale

Modes colorimétriques

Modes son

± 30 degrés

Dynamique, Salon, Cinéma, Automatique, Jeux

DVD : Concert, Théâtre, Action, Science-fiction

CD : Classique, Jazz, Rock, Numérique

± 30 degrés

Dynamique, Salon, Cinéma, Jeux

–

–

Dynamique, Salon, Naturel, Cinéma, Noir Cinéma 1, 

Noir Cinéma 2, x.v.Colour

–

COMPATIBILITE VIDEO NTSC, PAL, SECAM jusqu'à 1080i NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, 

SECAM

NTSC, PAL, SECAM jusqu'à 1080p

ENTREES

Vidéo

Multimédia

Ordinateur

Audio 

1 Composite

1 Composantes

1 USB type A

1 HDMI

1 RVB

1 USB type B

1 prise stéréo pour casque

1 sortie audio numérique coaxiale

1 Composite

1 S-Vidéo

1 Composantes

1 HDMI

1 USB type A

1 RVB

1 USB type B

1 RCA

(en commun avec le terminal audio RVB analogique)

1 Composite

1 S-Vidéo

1 Composantes / YUV (3 RCA)

2 HDMI (version 1.3)

1 RVB

–

SORTIES

 Audio 1 prise stéréo pour casque

1 sortie audio numérique coaxiale

– –

TELECOMMANDE – – 1 RS 232 C

1 sortie Trigger pour écran motorisé

POIDS 4,2 kg 2,3 kg 7,3 kg

DIMENSIONS (P x L x H) 239 x 335 x 127 mm 228 x 295 x 77 mm 390 x 450 x 145 mm

ACCESSOIRES INCLUS Câble d'alimentation, câble d'ordinateur, adaptateur 

pour composantes, télécommande avec piles, sacoche 

souple, manuel d'utilisation

Câble d'alimentation, câble d'ordinateur, adaptateur 

pour composantes, télécommande avec piles, sacoche 

souple, manuel d'utilisation

Cordon d'alimentation, cache d'objectif, télécommande 

rétroéclairée avec piles, guide de l'utilisateur

GARANTIE** 3 ans pour le projecteur et 3 ans pour la lampe  

(ou 2000 heures, selon le premier atteint)

3 ans pour le projecteur et 3 ans pour la lampe  

(ou 2000 heures, selon le premier atteint)

3 ans pour le projecteur et 3 ans pour la lampe  

(ou 2000 heures, selon le premier atteint)

Les	marques	commerciales	et	marques	déposées	sont	la	propriété	de	Seiko	Epson	Corporation	ou	de	leurs	détenteurs	respectifs.
Les	informations	sur	les	produits	sont	sujettes	à	modification	sans	préavis.

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 E/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 E/mn.)
Epson Europe BV - Succursale Belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch

*	Mesure	basée	sur	la	norme	ISO	21118
**	Les	propositions	de	garantie	ne	sont	pas	disponibles	dans	tous	les	pays.	Pour	plus	d’informations,	nous	vous	invitons	à	contacter	votre	représentant	local	Epson.




